
HEBERGEMENT

SITUATION L’hébergement est situé à Longchaumois 
au cœur du Parc Naturel du Haut Jura. Le Gite est situé
à quelques minutes du centre équestre. 

EQUIPEMENT Gîte de groupe de 5 chambres de 3 à 
4 personnes (lits superposés). Salle d’eau, WC séparés.
Cuisine toute équipée ouverte sur une très grande salle
à manger et sur un salon avec vue panoramique sur 
la montagne ainsi qu’un coin TV. Une salle de jeux et 
un Sauna sont à votre disposition. A l’extérieur, terrasse
avec BBQ.   

RESTAURATION

Restauration assurés par l’équipe, aidée des vacanciers
le souhaitant. Une sortie restaurant est organisée en 
fin de séjour.

ACTIVITES PREVUES ET PROGRAMMEES

• Rencontre avec les chevaux sur 3 demi-journées

- Approche et découverte des chevaux et de leur environnement 

- Atelier toilettage, pansage, battage et attelage

- Initiation à l’équitation

- Balade à cheval en petits groupes. 

• Découverte d’une ferme pédagogique : Découvrez, 
nourrissez et caressez les animaux de la ferme. 

• Visite gourmande de la Maison du Fromage : assistez
à la fabrication du fromage et dégustez Comté, Bleu 
de Gex, Morbier, Raclette… 

• Randonnées pédestres dans les forêts Jurassiennes.

• Découverte des marchés & dégustation des produits locaux.

AUTRES ACTIVITES & LOISIRS POSSIBLES

• Visite du Musée de la pipe et du diamant à Saint Claude.

• Visite de l’atelier du Savoir-Faire à Ravilloles

• Découverte des Bisons à la Combe aux bisons

• Baignade à la base de loisirs du Martinet

Gîte Escaliers

Lits superposés
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Durée
2 semaines

Période

Prix/Pers.

Autonomie

Rythme du séjour

Participants

Encadrement

Transport

À savoir

- Séjour sportif adapté à des
personnes peu fatigables

- Être capable de monter 
et descendre les escaliers
(accès aux chambres à l’étage)

A1 B1

1 directeur
2 animateurs

Trajet : 5h

01 > 15 août 2020

1779€

Dynamique

14 vacanciers

2 minbus

PARIS

Lonchaumois (Jura - 39)

AVENTURES ÉQUITATION DANS LE JURA
Séjournez au cœur du Parc Naturel du Haut Jura


